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Profession, occupation(s), hobbies, passion(s).. dis-nous tout de toi…-;-)  
Je tire des lignes avec une souris, je compte et je téléphone dans un bureau bullois. J’observe parfois les 
ouvriers brasser le mortier, monter des tubes ou badigeonner les murs. C’est très varié. 
Le soir, avec des copains, on court comme des écureuils dans la forêt. J’adore aussi partir à l’aventure dans 
des pays lointains. Je suis le premier grand-père du club, ma petite fille s’appelle Lily-Rose, elle a déjà un bon 
sens du rythme. 
 
Dans la Ronflante depuis ? Première prestation ? 
Je suis un naufragé de la première heure avec Galoubet, on nous appelle « Les Brontosaures ». On a échoué 
au Carnaval de Bulle en 1977. 
 

Quel surnom… et….. pourquoi ? 
Tomtom vient de thomas. J’ai eu par le passé plusieurs surnom, p’tit jean dans mon enfance, puis Dadou par 
ma femme et enfin moustasse en Afrique. 

Comment es-tu arrivé(e) à la Ronflante ?.. et pourquoi la Ronflante 
Grâce à une équipe de copains de boulot, je suis tombé dedans. J’ai de la peine à m’en sortir, docteur… 

La guggen que tu préfères hormis … La Ronflante : 
Toutes les guggenmusiks sont super, surtout les groupes les plus déjantés comme les Tessinois. 
 

Une anecdote ?? 
Chaque sortie a son anecdote, même les répets. Pas plus tard qu’hier soir, Cocotte dirigeait un morceau 
malgré que ça faisait déjà « un lustre » qu’on l’avait fini. Pour le prochain carnaval, va-t-y pas faire des 
pougnons avec les partoches, mais je me recommande … petits les pougnons. Et cachés derrière un bout de 
couverture, préconise-t-il !!!! 

Ton rêve d’enfant.. petite ronfleuse… petit ronfleur ? 
Jouer sur l’Avenue Rudaki à Douchambé, capitale du Tadjikistan devant 100'000 pers.  
Sa change des Bullois qui rêvent de défiler sur la place Tien’anmen ce printemps. 

Ta meilleure sortie avec la Ronflante ? 
Durant ces dernières années, la sortie à Nîmes restera la plus belle. 

Ton morceau préféré... joué actuellement… ou abandonné ? Pourquoi ? 
L’envie reste un magnifique morceau, mais ceux de cette année pourraient être une bonne cuvée… 
L’envie a été écrit par Johnny, et à chaque fois qu’on le joue, on gagne une 2ème paire de lunettes chez 
Optique 2000…  



Un morceau que tu souhaiterais jouer ? Pourquoi ? 
La troisième symphonie de Beethoven en là mineur, je pourrais enfin jouer de la harpe… un vieux rêve 
d’enfant. Ou plus sérieusement, un morceau de Sonalp avec comme solo, une cloche… Je  connais déjà 
quelques joueuses expérimentées… 

Ronfles-tu ? 
Bien sûr, c’est la base, surtout les nuits de carnaval dans les abris antiatomiques. Je te dis pas la place que tu 
te fais autour de toi, j’ai jamais compris pourquoi !!! 

La prochaine sortie ou carnaval rêvés ? 
J’hésite entre Honolulu ou Kandersteg… Mais passer un carnaval à Rio ou à Viareggio m’irait aussi. 

Ta devise… ton proverbe… ta citation  ? 
Si tu te prends la tête, passe ton chemin, tu n’as rien à faire à « La Ronflante » 

Un (des) site(s) internet que tu souhaiterais faire connaître ? (hobby, travail, marrant, 
autre…) 
www.onsefendlemuseau.com  ça vient de sortir, patience !!! 
  

Tu gagnes 1'000'000'000'000 SFr… que fais tu… question spéciale Coq’hot et Nono qui en 
rêvent toutes les nuits  
Je renvoie le chèque à la loterie, ils se sont trompés d’adresse, je ne joue jamais. 
Ch’ui pas un voleur, non mais… faut pas rêver !!! 
  

Et pour finir…. La plus belle conclusion… le mot de la fin 
Bon, ce questionnaire : ça sait fait, passons à autre chose. Cocotte et Jemo seront contents. 
Pour être plus sérieux, j’aimerais que mes collègues de la guggen, se déjantent plus à Carnaval. 
Un peu de folie, b… !!! (en 6 lettres) 
  

Et une photo que tu souhaites partager avec les internautes amis de la Ronflante : 
Un petit clin d’œil de notre dernier voyage à Cuba, ça fera plaisir aux fans de loco… On a pu rouler sur 2 km 
avec les mécanos. 
 

                     
Nh-ebikon.ch 

http://www.onsefendlemuseau.com/

